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45 employés

Startup française

Depuis 2016

AGREENCULTURE

Une entreprise française qui conçoit, 
développe et produit des solutions 
autonomes pour le monde agricole.

Nous co-construisons avec des agriculteurs 
et industriels des solutions robotiques 
respectant la terre et le travail des Hommes.

‘‘La Phénobox nous permet de collecter des données 
objectives, comparables, un gain de temps pour nos 
équipes de phénotypage.’’

HELEN VANDENBROUCK

RESPONSABLE R&D SEMENCES

Pays-Bas

SEMENCES ÉLEVAGESVIGNES MARAICHAGES



Analyses étendues
Couleurs, poids, dimensions, 
formes, indices de rondeur 
et de conicité, détection de 
maladies, etc.

UNE SOLUTION POUR 
ACCOMPAGNER LES 
SÉLECTIONNEURS

PHÉNOBOX est une machine convoyeuse de 
phénotypage à haut débit, dédiée à la sélection 
variétale.

Elle permet de récolter des données 
objectives et uniformes, grâce à des mesures 
et des analyses poussées de différentes 
caractéristiques agronomiques.

À travers des process standardisés et 
des données précises, nous obtenons des 
comparaisons uniformes entre les semences 
et les fruits.

Le PÔLE D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
(IA) et d’optique d’Agreenculture développe 
des technologies de pointe pour la collecte 
et l’analyse de données agronomiques.  

Ces technologies peuvent être embarquées 
et permettent de répondre aux besoins 
variés du monde agricole (détecter, identifier 
les maladies, estimers des rendements,...).

Résultats sous forme de tableau/
graphique/statistiques stockés sur 
une plateforme cloud sécurisée.

Le calibrage précis de Phénobox 
permet d’acquérir des données 

fiables.

OPTIQUE & IA

Certifiée CE 
Directive de sécurité machine 

2006 | 42 | CE

Tablette intégrée
Interface simple et 
accessible, disponible 
dans toutes les langues.

La livraison et la maintenance des 
machines est disponible à travers le 

monde.

ACQUISITION & 
ANALYSE D’IMAGES 

FACILEMENT 
TRANSPORTABLE

VENDUE À 
L’INTERNATIONAL CERTIFIÉE & SÉCURISÉE

Dotée de roues et de taille 
standard, Phénobox est 

transportable dans un véhicule 
utilitaire.

GAIN EN PRODUCTIVITÉDONNÉES OBJECTIVES 
COMPARABLES

Polyvalent & polychrone

Phénotypage de plusieurs  
types de fruits et plusieurs 
fruits simultanément.

Création d’outils sur-mesure

Conception et développement d’outils 
adaptés à chaques problématiques 
dans divers domaines agricoles. 

Intégration d’optique 
sur engin agricole 

Identification de ceps de vigne 
manquants, détection d’adventices en 
grandes cultures, détection de maladie 
sur la vigne et le raisin, ...

Capteurs de  détection pour l’élevage

Détection, analyse et traçabilité des 
maladies de porcs en abattoir.  

1 250 fruits/h 

Phénobox Humain

environ 
700 fruits/hVs

EXPERTISES


